aza

Bien
penser
sa cuisine avant de
COLLECTION

faire construire

CONCEPTION

© Maisons du Monde

  

Identifier ses besoins pour concevoir sa cuisine
Différents aménagements possibles
Conseils de rangements

BIEN PENSER SA
CUISINE

SOMMAIRE

Au cœur du foyer, la cuisine est un lieu convivial
où l’on passe beaucoup de temps aussi bien en
famille qu’avec les amis.
Plus qu’un espace réservé à la confection des
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pièce maitresse adaptée aux différents besoins
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Dans ce guide nous vous proposons de découvrir
comment concevoir sa cuisine, définir les
différentes solutions d’agencement, comment
optimiser le rangement et vous donner quelques
idées d’aménagement.
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Notre objectif : vous aider à y voir plus clair dans
les différents agencements possibles de votre
cuisine et surtout vous y sentir bien.
Bonne lecture,
et à bientôt dans nos agences !

Le Réseau UNIVIA nous accompagne ainsi que 30
constructeurs de maisons en France dans le but de :

Maximiser la satisfaction
de votre projet de construction.

Sur Kazaclik.fr,
téléchargez gratuitement des plans
de maisons, des guides pratiques...
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Inspirations cuisine
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CONCEVOIR
SA CUISINE AVANT
DE FAIRE CONSTRUIRE

Au cœur du foyer, la cuisine est un lieu où l’on passe beaucoup de temps. Si vous souhaitez construire votre cuisine
de A à Z, il est primordial d’adopter une organisation à la fois pratique, mais aussi agréable et fonctionnelle.
Quel que soit sa configuration et sa taille, l’aménagement de sa cuisine demande réflexion. Du choix des matériaux
et type d’agencement adéquat, en passant par le respect du triangle d’activité, il y a de nombreux critères à
prendre en compte avant de se lancer.						

LES QUESTIONS À SE POSER
Pour une cuisine optimisée et facile d’utilisation
au quotidien, il est important de tenir compte du
triangle d’activité.

Avant toute chose, il est important d’identifier
ses besoins et l’utilisation quotidienne de la pièce
afin de prévoir correctement son aménagement.
Un célibataire n’aura pas les mêmes besoins en
équipement qu’une famille de 2, 3 ou 5 personnes.

Le triangle d’activité est une organisation de votre
espace qui a pour objectif de réduire au maximum
les distances et les déplacements superflus (et
qui améliore donc l’ergonomie) entre trois pôles
importants de la cuisine : le coin réfrigérateur, la
zone de cuisson (four et plaques de cuisson), le
point d’eau (évier et éventuellement lave-vaisselle).

Une fois que vos besoins sont clairs et que le budget
est établi, il est important de penser au type de
cuisine que vous souhaitez mettre en place. En kit
ou sur-mesure ? Plutôt cuisine équipée ou cuisin
e intégrée ? Le budget nécessaire ne sera pas le
même.
L’aménagement déterminera la surface de cuisine
nécessaire (Opter pour la disposition la plus
adaptée à sa pièce).

1
J’IDENTIFIE
MES BESOINS
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JE CHOISIS MA
TYPOLOGIE DE
CUISINE

JE DÉFINIS
MON BUDGET
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JE TIENS COMPTE
DU TRIANGLE
D’ACTIVITÉ
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LES DIFFÉRENTS
AMÉNAGEMENTS

Que cela soit pour une cuisine design, ou une cuisine
traditionnelle, le triangle d’activité est une question
d’aménagement et non de décoration. C’est donc
une bonne pratique accessible à tous.

• La cuisine linéaire ou en I ou linéaire
• La cuisine îlot
• La cuisine d’angle ou en forme de L

© IKEA

• La cuisine en forme de T

2.1 La cuisine en I

En savoir + : La cloison se réinvente
et transforme avec elle la notion de
séparation.

On l’appelle aussi la cuisine linéaire. Elle est
facilement aménageable et vous y avez tout à
portée de main. C’est l’agencement idéal quand on
souhaite une cuisine ouverte sur le séjour.

Délimitée par un module de séparation, la
cuisine linéaire habille en toute discrétion
les murs de la pièce de vie derrière un
élément qui à la fois la dévoile et la sépare.

Elle est aussi appelée “cuisine américaine” !
L’agencement linéaire s’adapte également à une
petite cuisine où l’on a peu d’espace.

Au-delà de l’idée d’isoler une partie de la
pièce, la cloison se dessine plus comme
un liant, élément intermédiaire pour créer
une véritable interaction avec le reste
du séjour et casse l’effet longitudinal du
volume.
Selon le budget le module peut devenir un
réel mobilier design.
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2.2 La cuisine îlot
Depuis quelques années, l’îlot central dans la cuisine
se confirme comme une tendance incontournable.
Élément à la fois déco et fonctionnel, l’îlot central
se rend indispensable dans une cuisine qui prend de
plus en plus d’importance pour la vie domestique
et qui s’ouvre vers les autres espaces de vie. En plus
d’assurer une surface de travail supplémentaire,
l’îlot central de cuisine joue aussi le rôle d’un
élément de séparation entre la cuisine et le salon/
la salle à manger.

Dans une cuisine bien agencée, l’îlot central permet
surtout de faciliter la circulation entre les zones
d’activité principale. Il peut à la fois servir de table
à manger et de plan de travail, il peut accueillir les
plaques de cuisson et l’évier, tout en apportant de
l’élégance à notre cuisine.

En savoir + :

Dans cette configuration, la cuisine occupe une position centrale qui permet de gérer
l’articulation entre le salon et la salle-à-manger. Un peu dans l’esprit loft, elle offre un double comptoir
qui favorise la discussion et les échanges.
L’emploi d’une verrière permet d’unifier les éléments de la cuisine et de jouer sur la transparence et
l’éclairement de la zone d’accès. Tout comme la cloison de la cuisine linéaire, le côté comptoir de cuisine
peut être revisité.
La cuisine occupe une position privilégiée au centre de la pièce de vie, rompant ainsi avec l’habitude
d’être face à un mur. Il devient alors facile de déployer et d’orienter les points de vue sur l’intérieur ou
l’extérieur en fonction des vues (parc, jardin, lac, monument, etc.), ou bien de l’ensoleillement.
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2.3 La cuisine en L
Lorsque l’on dispose d’une surface moyenne, ce type de composition est le plus facile. Si vous souhaitez disposer
d’un plan de travail conséquent, il faut opter pour la cuisine en L ou “cuisine d’angle”.
Ici, l’espace développe une véritable zone d’échange avec son îlot. Il apporte une profondeur au volume de la pièce
de vie et la décloisonne complétement. La famille évolue ainsi dans un même espace abritant plusieurs fonctions.

En savoir + :
La forme en L crée naturellement 2 points d’extrémité. Cette configuration permet alors d’avoir des
espaces qui peuvent fonctionner de façon autonome, idéal pour des activités qui demandent un peu plus
d’intimité.
L’orientation et le positionnement du canapé participent à la fermeture ou à l’ouverture de la pièce, sans
nécessiter de cloisonner.
La salle-à-manger permet de renforcer le lien entre les 3 espaces et les dégagements tout autour de la
table allégeront l’angle de la pièce et du même coup libère le volume dans son ensemble.
Le glissement de la cuisine en arrière-plan libère notre champs visuel et physique, favorisant ainsi la
sensation d’espace libre.
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2.3 La cuisine en U
La cuisine en U permet d’obtenir un triangle d’activité ce qui la rend la fonctionnelle et optimisée .
Ce type de configuration peut être appliqué dans les grandes cuisines aussi bien que dans les petites. La disposition
en U assure la bonne circulation et le respect du triangle de cuisine. Le plus souvent, pour un maximum de confort,
on installe l’évier au centre et on situe le frigo d’un côté et les appareils de cuisson de l’autre côté.

En savoir + :

Le modèle multi-faces
Ici la combinaison de l’îlot de cuisine avec
des placards de rangement participe à
la création d’un espace cellier et à la
structuration de l’entrée vers le séjour.
La paroi coulissante entre le salon et
l’entrée apporte une mobilité à la pièce de
vie en modelant comme bon nous semble
la spatialité du séjour.
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ASTUCES ET CONSEILS
DE RANGEMENTS

3.1 Dimensions des espaces

• Devant un meuble, comptez au minimum 70 cm.
• La hauteur optimale du plan de travail se situe

Quelle que soit l’implantation de
votre cuisine, il est important de
faire attention aux dimensions des
meubles et à l’espace disponible
pour circuler.

entre 85 et 95 cm.

• Pour éviter de vous cogner, prévoyez au minimum
60 cm entre les plaques de cuisson et la hotte

• 90

cm, c’est l’espace libre que vous devez
laisser devant les éléments qui s’ouvrent (four,
réfrigérateur, lave-vaisselle, etc.)

• Attention

aussi à ne pas placer les placards
trop haut. La position maximale que nous vous
conseillons pour les meubles hauts est de 2,20
mètres (ou moins selon votre taille).

Astuce n°1
Optez pour une robinetterie ingénieuse. Un
détail qui peut faire toute la différence ! S’il est
d’usage de choisir un mitigeur pour l’évier, il est
aussi préférable d’opter pour un modèle intégrant
une douchette, très pratique pour nettoyer des
ustensiles lourds ou trop volumineux pour être
contenu dans le bac de l’évier.

© Leroy Merlin

Astuce n°2
La poubelle aussi peut se dissimuler dans le plan
de travail. Pratique pour jeter ses épluchures au
fur et à mesure de votre préparation.

© Ixina
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Astuce n°3
Dans les meubles bas, préférez les tiroirs aux
étagères. Ils sont plus faciles d’accès, vous
offrent de nombreux rangements et vous
pouvez avoir le choix de la profondeur.

© Ixina

Astuce n°4
Pensez à cacher vos petits électroménagers
dans un placard afin de ne rien laisser trainer
sur le plan de travail

Astuce n°5
Prévoyez
suffisamment
de
prises électriques pour tous vos
appareils. Il existe également
des blocs prises intégrés au plan
de travail pour les îlots centraux.
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Astuce n°6
©
Soyez vigilants à l’ouverture
de la porte si vous installez votre
réfrigérateur contre un mur. Vérifiez que vous pourrez ouvrir
totalement la porte pour pouvoir sortir les tiroirs…

Astuce n°7
Penser à installer un faux plafond. Il peut
servir à dissimuler les gaines techniques,
mais aussi servir à délimiter visuellement
l’espace cuisine du séjour. Élément de déco
à part entière, n’hésitez pas à le mettre en
couleur ou en noir pour donner du caractère
à la pièce.

© cdeco.fr

© Mobalpa
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Astuce n°8
Optimiser l’éclairage de sa cuisine : les luminaires sont aussi
des éléments fonctionnels qui doivent faciliter la préparation
et la dégustation des repas. Au-dessus du plan de travail, il
est recommandé de privilégier des spots leds directionnels en
dessous des meubles hauts afin de bénéficier d’un éclairage
puissant. Au centre de la pièce ou au-dessus de l’îlot, une
suspension offrira une lumière douce propice aux moments de
convivialité.

Astuce n°9
Un éclairage led indirect peut aussi le mettre en valeur et
donner une ambiance à la pièce. Il apporte également une
lumière douce à l’ensemble de l’espace pour diffuser la
lumière de façon uniforme contrairement aux éclairages
directs qui éclairent directement le plan de travail ou la
zone repas avec des spots ou des suspensions.

© Cuisissimo.com
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INSPIRATIONS
CUISINE

Retrouvez quelques exemples de cuisines
pour vous inspirer.

© Castorama

© Maisons du monde

© IKEA

© IXINA
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INSPIRATIONS
CUISINE

© Kazaclik.fr
Modèle «Vertige»
Gamme Mezzo

© Kazaclik.fr
Modèle «Théatre»
Gamme Lumi’scène
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Modèle «Cirque»
Gamme Lumi’scène

© Kazaclik.fr
Modèle «Mikado»
Gamme Les Actuels
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